En novembre 2020

Danse Qui Vive !
se met en semi-hibernation forcée
Retrouvez nous ici sur Facebook ou sur notre site

Activités

Evénements à venir
Jeudi 12 novembre
Notre Assemblée Générale sera proposée en visioconférence. Des précisions sur l’horaire et le mode
d’accès seront adressées par mail aux adhérent.e.s en
même temps que la convocation.
Samedi 19 décembre, de 14h à 20h
Pour fêter les 10 ans de l’association une dizaine
de groupes se succéderont pour faire danser tous nos
amis, nos amies dans la magnifique salle de « Gare
au Théâtre » à Vitry.
Nous avons la date.
Nous avons les groupes.
Nous avons la salle
Nous comptons sur vous pour venir danser.
On ne voit vraiment pas ce qui pourrait empêcher
ce joyeux moment d’advenir
Plus sérieusement : pour le moment, seul l’horaire de
fin a été ramené à 20h au lieu de minuit.
Nous avons le soutien de l’administration de Gare au
Théâtre et du Centre Culturel de Vitry pour
maintenir la fête autant que possible

Urgence sanitaire, couvre-feu et confinement
par dessus le marché…

Notre bal mensuel est annulé jusqu’à nouvel
ordre
Le cours d’accordéon diatonique, les ateliers
chant, danse et musique d’ensemble vont
tourner, autant que faire se peut, en mode
dégradé : vidéos pour les danseurs, envoi de
partitions, listes de morceaux à travailler chez soi,
vidéo-conf, etc.
Du moins, on va essayer.
Le stage prévu le 7 novembre avec Daniel
Denécheau pour l’atelier de musique d’ensemble
est reporté à une date à redéfinir.

Lieux et contacts

Tarifs

Cours d’accordéon diatonique salle Auber, 18 rue Auber à Vitry
Bal mensuel : salle Paul Eluard, 2 rue de Burnley à Vitry
Contact : Schéhérazade Nasli 06 27 02 32 71 dansequivive@gmail.com

Adhésion 15€ spécial année covid
au lieu de 35 (10 ou 5 pour adhésion
en cours d’année).

Musique d’ensemble : salle Paul Eluard, 2 rue de Burnley à Vitry
Contact : Marie-Line Cédolin 06 10 84 65 59 marie-line.folk@hotmail.fr

Le bal mensuel est libre et gratuit.

Atelier danse : salle de quartier de l’Horloge
1 Allée des acacias à Vitry (sonner à CENTRE DE QUARTIER)
Contact : Alain Fournié 06 83 32 13 23 avve.fournie@free.fr
Soirée chants : salle Paul Eluard, 2 rue de Burnley à Vitry
Contact : Yves-Roger Le Borgne 06 75 08 16 45 yvroj.leborgne@gmail.com
Danse Qui Vive ! 36 rue Audigeois - 94400 Vitry-sur-Seine.

Les ateliers danse, chant et
musique d’ensemble sont gratuits.
Le cours d’accordéon diatonique
300€ l’année, 100€ par trimestre
pour les débutants

